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PRESENTATION  
Cette certification de Services s’adresse aux établissement de restauration ayant pour vocation de promouvoir 
la cuisine traditionnelle ainsi que les produits frais régionaux et de valoriser également le savoir-faire du 
cuisinier. Depuis 2008 ce contrôle effectué annuellement par l’organisme certificateur est mixte et permet 
également d’obtenir le titre de « Maître-Restaurateur ». 
Les fournisseurs des restaurants certifiés ‘Cuisineries Gourmandes’, en particulier les artisans et producteurs de produits 

frais régionaux sont sollicités pour signer une charte d’engagement sur leurs produits. 

 
MODALITES D’ADHESION 
Retrait d’un dossier de demande d’adhésion auprès de l’association puis paiement de l’audit et du droit 
d’entrée. Transfert du dossier à Qualité-France sas du Bureau Véritas qui programme un audit dans les trois 
mois suivants. L’audit est composé de deux temps : une visite mystère puis une visite à découvert. Un rendez 
vous avec le service comptable permet de finaliser la démarche. 
Chaque année Qualité Tourisme, l’organisme labellisateur, effectue un contrôle. Année  1 : contrôle complet. 
Années 2 et 3 : contrôle d’entretien. Année 4 : contrôle complet. 
Depuis 2008, le premier contrôle est double et permet de vérifier les points essentiels à l’obtention du Titre 
Maître-Restaurateur. L’audit validé est remis à La Préfecture qui envoie le titre.  
Cette démarche Qualité reconnue par le Ministère du Tourisme permet à chaque établissement d’afficher la 
Marque QUALITE TOURISME 
 
CRITERES DE LABELLISATION 

- Les plats cuisinés doivent être entièrement fabriqués dans l’établissement 
- Des produits frais régionaux doivent être utilisés à hauteur de 70% minimum 
- Traçabilité des produits vérifiés sur facture ou bon de livraison par le contrôleur 
- L’exploitant ainsi qu’un autre salarié doivent être obligatoirement qualifiés en cuisine ou en salle 
- Un menu ‘découverte dégustative’ doit être proposé à l’attention des enfants 
- Proposition d’un menu des saveurs régionales 

 
DUREE D’ENGAGEMENT 
Illimitée mais si le Contrôle annuel est non validé l’adhérent doit démissionner 
 
CONTACTS 
Cuisineries Gourmandes des Provinces Françaises, Les Cabannes 81 170 Cordes sur Ciel 
Tel / Fax : 05 63 56 06 58 ou 09.64.09.86.84 
Site internet : www.cuisineries-gourmandes.com 
contact@cuisineries-gourmandes.com 
 
EN RESUME 
Reconnaissance professionnelle du métier de cuisinier 

Etre impliqué à respecter les engagements  
Etre dans une association dynamique qui organise des actions de promotion 
Etre visible dans un guide qualitatif  
Etre visible sur le site www.cuisineries-gourmandes 
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http://www.cuisineries-gourmandes/
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